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POURQUOI
CHOISIR L’ARIFTS ?
Des intervenants, personnes concernées / experts de
terrain pluri-professionnels et universitaires spécialisés
sur la question de l’autisme. Un dispositif co-construit
avec une personne concernée par l’autisme.

Un institut de formation, qui depuis 2019, organise un
dispositif qui répond aux plans autisme, à la stratégie
nationale pour l’autisme et aux recommandations de
bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.

Le soutien de
partenaires
régionaux et
nationaux.

Des formations
reconnues et légitimées
par les terrains
professionnels depuis
plus de 70 ans.
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COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER

L’AUTISME

De l’expérience

Une légitimité

Certifica
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TROUBLES DU SPECTRE DE

Des experts

Un réseau de
partenaires
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www.planete-communication.fr
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Des habilitations
multiples

Une certification
Qualiopi

L’ARIFTS est habilité à
proposer 3 certifications
reconnues au niveau
national.

L’Arifts a obtenue en 2020,
la certificat Qualiopi,
nouveau gage de qualité
des prestataires d’actions
de formation en France.

Organisme habilité
à délivrer des CNIA
par le GNCRA

www.arifts.fr
* Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA)
** Union Nationale des Acteurs de FOrmation et de Recherche en Intervention Sociale (UNAFORIS)

PLUSIEURS
CERTIFICATIONS,
UN CHOIX !
L’ARIFTS vous propose un parcours de formation conforme
aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et à la
stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro
développement 2018-2022. Cette formation en lien avec votre
expérience professionnelle se formalisera par 3 formes de
certifications, au choix, selon votre profil.
Les connaissances scientifiques et éducatives en Autisme
évoluent en permanence. L’ARIFTS, en collaboration avec des
experts et des personnes concernées, propose une formation
adaptée aux besoins particuliers des personnes avec TSA.
Construite au point de convergence d’approches psychoéducatives, neuro-développementales et comportementales qui
ont fait leurs preuves, notre dispositif de formation qualifiante
en appelle à l’ouverture d’esprit nécessaire à l’adoption d’une
posture professionnelle adaptée.

3 CERTIFICATIONS AU CHOIX :
La certification UNAFORIS s’adresse à toutes les personnes,
professionnels et aidants, accompagnant le parcours de vie, de
soins, la scolarité, la vie sociale et professionnelle des personnes
avec autisme.
Le Certificat National d’Intervention Autisme (CNIA) 1er et
2nd degré a pour objectif l’acquisition de 2 niveaux d’expertises
supplémentaires.

BESOIN
D’INFORMATIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !

Corinne GUYOMAR DIT LEDAN
Responsable Pédagogique
c.guyomarditledan@arifts.fr

Céline POIRIER

Assistante de Formation
02 40 75 80 08 • c.poirier@arifts.fr

CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS DE FORMATION,
SELON LES PRÉ-REQUIS ÉTABLIS :

Tous les parcours de formation sont éligibles au CPF

Certification UNAFORIS

Intervenir auprès de personnes avec troubles du spectre de l’autisme

PRÉ-REQUIS/ PUBLIC
Toute personne ayant une
expérience d’accompagnement
de personnes avec autisme.

2213 €
Du 26 septembre 2022
au 28 avril 2023

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 7

MODULE 9

Repères
fondamentaux

Approche et
interventions
recommandées

Communication

Anticipation et gestion
des comportements
problèmes

Évaluation projet
personnalisé d’intervention
et accompagnement au
quotidien - niveau 1

Accompagnement
à la certification

17,5 h

21 h

24,5 h

21 h

21 h

16 h

UNAFORIS : 121 h de cours dont 17,5 h en FOAD* + 140 h de stage**

PRÉ-REQUIS/ PUBLIC
Exercer les professions ou les activités
sociales mentionnées au livre IV du code
de l’action sociale et des familles et aux
personnes titulaires d’un diplôme ou
titre professionnel de niveau 3 et 4
du cadre national des certifications
professionnelles.

CNIA 1er degré

Certificat National d’Intervention en Autisme

TRONC COMMUN
(MODULES 1, 2, 4, 5, 7 et 9)

2808 €
Du 26 septembre 2022
au 2 mai 2023

PRÉ-REQUIS/ PUBLIC
Être titulaire d’un diplôme ou titre
professionnel de niveau 5 à 8 du
cadre national des certifications
professionnelles.

3438 €
Du 26 septembre 2022
au 2 mai 2023

+

121 h

MODULE 3

MODULE 6

Aspects sensori‑moteurs
et santé au quotidien

Interaction et inclusion
sociale, scolaire et
professionnelle

17,5 h

17,5 h

CNIA 1er degré : 156 h de cours dont 24,5 h en FOAD* + 140 h de stage**

CNIA 2e degré

Certificat National d’Intervention en Autisme

TRONC COMMUN
(MODULES 1, 2, 4, 5, 7 et 9)
121 h

+

MODULE 3

MODULE 6

MODULE 8

Aspects sensori‑moteurs
et santé au quotidien

Interaction et inclusion
sociale, scolaire et
professionnelle

Évaluation projet
personnalisé d’intervention
et accompagnement au
quotidien - niveau 2

17,5 h

17,5 h

CNIA 2e degré : 191 h de cours dont 28 h en FOAD* + 140 h de stage**
*FOAD : Formation ouverte à distance
**STAGE : Possible chez l’employeur si ce dernier accueille ou accompagne des personnes avec TSA

+

35 h

